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Le C.F.P.A. de Port-Bergé compte désormais 43 inscrits à la formation dispensée en agriculture 

et en élevage. Les étudiants y apprennent petit à petit comment bâtir leur propre autonomie. Cette 

année, 23 d’entre eux se préparent à passer le BEPC et 13 le BAC en candidat libre.  

 

Le centre fait face à des demandes croissantes d’inscriptions, et pour y répondre, s’agrandit 

progressivement : une nouvelle maison pour le directeur est en cours de construction, et une nouvelle 

maison pour les étudiants, qui séjournent ici à l’année. Egalement, un forage a été creusé, pour pouvoir 

satisfaire la recrudescence du besoin en eau. 

 



 

La nouvelle maison pour les étudiants : 4 chambres pouvant chacune accueillir 4 personnes. 

 

Le poulailler du centre sert de support à l’apprentissage de l’élevage. Il compte aujourd’hui plus 

d’une cinquantaine d’oiseaux.  

Pour que la théorie apprise en cours ne reste jamais sans applications concrètes, le centre possède 

également des porcs, et bientôt des zébus.  

 

 

 

 

 



 

 

Le centre forme les élèves aux techniques 

récentes d’agriculture, adaptées aux 

céréales, légumes et légumineuses qui 

poussent ici.  

La rizière des étudiants, préparée avec les 

zébus, puis plantée et sarclée dans le cadre 

des séances de travaux pratiques.  

 

 

 

 

Les programmes de formation contiennent 

des modules concernant l’arboriculture : les 

étudiants y apprennent l’élevage d’arbres 

fruitiers, comme les manguiers.  

Egalement, le centre est très investi dans le 

reboisement des terres, pour contrer la 

déforestation croissante. Sur la photo, les 

pépinières d’acacia et d’eucalyptus.  

 

 

 

 

Tout autour du centre, les terres sont mises 

en culture, toujours au cours des travaux 

pratiques. Ici, une parcelle d’arachides, et 

derrière, des plants de maïs.  

Les récoltes bénéficient directement aux 

étudiants.  



 

Par ailleurs, les élèves cultivent aussi des légumes :  concombres, courgettes, aubergines. Ils cultivent 

plantent également du manioc, comme le montre la photo de droite.  

 

Le CFPA de Port-Bergé connaît donc un franc succès, pour la qualité et la complémentarité des 

formations dispensées. Le centre accroît aujourd’hui sa capacité d’accueil, et ses programmes de 

formation, par le recrutement récent d’un professeur spécialisé en élevage.  

 


